-t-il se
a
v
e
u
Q
dans
passercommune
notre

?

Saint-Marcellin-en-Forez

Le

Ki-Kan-Koi

JUILLET‐AOÛT 2018 • numéro 44

Informations
Municipales

MAIRIE
Fermeture les samedis 4, 11, 18 et 25 août

FEU D’ARTIFICE
BOULANGERIES : CONGES ANNUELS
• La Paline, 11 rue de la Libération :
du 23 juillet au 12 août inclus
• L’Atelier des Délices, 1 rue de Verdun :
du 13 août au 5 septembre
• Au Rustica, 3 rue de l’église :
non communiqué

Vendredi 13 juillet - espace du Moulin
De 18h30 à 23h : animation musicale, structure
gonflable pour les enfants. Feu d’artifice à 22h30

FLEURISSEMENT
Lundi 23 juillet : Passage du jury

TRANSPORTS SCOLAIRES

Jeudi 5 juillet à 20h - salle du Colombier

Inscriptions aux transports scolaires 2018/2019
L’inscription sur www.loire.fr est accessible du 15
mai au 30 septembre.
Les élèves titulaires d’une carte sans contact doivent
impérativement renouveler leur inscription chaque
année. Pour les familles souhaitant remplir un formulaire papier, possibilité de venir récupérer le dossier
d’inscription au Pôle Enfance Jeunesse, 13 rue de
l’église. Attention, à partir du 1er août, une majoration
de 30 euros sera appliquée et la carte sans contact
MobiTIL ou OùRA! de votre enfant pourrait ne pas être
active le jour de la rentrée.
Informations : www.loire.fr

HORAIRES DE LA POSTE

ACCUEIL JEUNES MARCELLINOIS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Dimanche 1er juillet
Présence du CCAS sur les puces.
Si vous avez des objets en bon état dont vous
souhaitez vous débarrasser, faites en don au CCAS.
Permanence le samedi 30 juin de 10h à 12h et de
14h à 16h, à la maison des associations (6 rue
de la Marque). Les invendus seront remis à une
association caritative

CONSEIL MUNICIPAL

Du 6 au 27 août : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 14h à 16h30 - Fermé le samedi

OPERATION TRANQUILITE VACANCES
Pour prévenir les risques de cambriolage pendant
l’été durant votre absence, en juillet et/ou en août,
le service de police municipale peut sur demande,
surveiller votre domicile au cours des patrouilles
quotidiennes.
Pour bénéficier du service “Opération Tranquilité
Vacances”, vous devez vous inscrire avant
votre départ au poste de Police Municipale en
complétant un formulaire de demande individuelle
disponible sur place.
Renseignements : 04 77 36 10 91

MEDIATHEQUE
Fermeture du 1er au 20 août inclus

Ouverture du 9 juillet au 3 août (sauf pendant les
camps). Programme des activités consultable sur
www.saintmarcellinenforez.com
• Du 16 au 20 juillet :
Camp méditerranéen : bouée, Seaquarium, baignade.
Hébergement au camping d’Aimargues
Tarif : de 83.40 € à 166.70 € en fonction du
quotient familial
• Du 30 juillet au 2 août :
Camp Sport’vironnement à Jas.
Equitation, tir à l’arc, VTT. Hébergement sous tentes
Tarif unique : 80 €
Inscriptions pour les camps avant le 6 juillet
Renseignements :
pôle enfance-jeunesse, 13 rue de l’église
aline.bataillon@saintmarcellinenforez.fr
04 77 36 10 90 / 06 84 80 28 57

www.saintmarcellinenforez.com

Vie Associative
CHASSE DE ROZET - L’OZON

LES PUCES MARCELLINOISES
Déballage tous les dimanches matins
à partir du 6 mai au 30 septembre
Renseignements complémentaires sur le site
internet de l’ASSEN de Saint-Marcellin
http://assenmarcellinoise.weebly.com
et/ou par téléphone : 06 70 03 33 97

Samedi 14 juillet et dimanche 15 juillet
Lieudit l’Ozon - route de Saint Romain
Ball Trap - Soupe aux choux le 14 juillet
à partir de 8h (midi et soir)
Tripes le 15 juillet à partir de 8h à 13h30

RESIDENCE AUTONOMIE
“LE CLOS POMMIER”

Du 9 au 13 juillet
Stage mini tennis de 4 à 10 ans
Inscriptions le samedi matin au gymnase auprès d’Anaïs
SIBELLE ou par mail tcmarcellinois@orange.fr
Informations : 07 72 44 91 70

TENNIS CLUB MARCELLINOIS

Jeudi 12 juillet à 14h
Concours de coinche - 18 € par doublette
Inscription au 04 69 35 05 74
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